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MUNICIPAL

Mot du Maire
Foussignacaises, Foussignacais,
L'été fut, je le souhaite, agréable pour chacune et chacun d'entre
vous. Malgré les évolutions sanitaires de notre pays nous avons pu
profiter de quelques moments festifs et des moments de détente
qui ont été particulièrement précieux. Souhaitons que ce soit
pérenne, ce devrait l'être si nous continuons à respecter les règles
de prévention et le programme de vaccination.
Un printemps et un été particulièrement pluvieux ont provoqué un
développement important de la végétation entrainant des tontes
et des tailles quasi hebdomadaires et ont mené à une situation
complexe puisque nous n'utilisons plus de désherbant.
Après plus d'une année en sommeil, les associations
recommencent leurs activités dans la salle communale.
Les mariages ont pu être célébrés ce qui à permis de ré ouvrir la
salle des fêtes.
Nous poursuivons nos efforts pour un village propre et fleuri mais
cela n'est possible qu'avec la coopération de chacun d'entre nous.
Ayons le sens du civisme, soyons respecteux des limitations de
vitesse, défendons l'intérêt général, respectons la tranquilité de
nos voisins. Soyons les artisans du bien vivre ensemble dans notre
village. Je compte sur la sagesse de chacun pour transmettre ce
message de fraternité et de solidarité dont nous avons tous
besoin. prenez soin de vous et je vous souhaite une bonne lecture.
Bien cordialement,
Le Maire
G.Devige.
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1- Mot des adjoints
Sébastien LANDIER, 1er adjoint,
en charge de la commission voirie

Bonjour à toutes et à tous,
Concernant les travaux de voirie, les entreprises choisies
ont respecté les délais ainsi qu'une bonne qualité de
réalisation de l'ensemble des travaux.
Je tiens à remercier les agents techniques pour l'entretien
de la voirie, l'entreprise EUROVIA pour les enrobés à chaud
et l'entreprise LECHELLE pour la réfection des chemins et la
réalisation du tri couches gravillonné.
Les travaux réalisés :
- Impasse du Puits à Ransanne : changement de la
canalisation d'eau potable - revêtement en enrobé à chaud.
- Chemin Vert à Cors : changement de quelques bordures
réalisé par les agents techniques - Revêtement en enrobé à
chaud.
- Chemin de Jofferode : tri couches + ralentisseur réalisé
avec la commune de Vaux-Rouillac (chemin mitoyen sur une
partie)
Les travaux à venir :
- Chemin du cimetière : réalisation d'un tri couches
gravillonné longueur 900 mètres prix 27 900 € HT
- Route de Bourras : le projet avance, la société SG INFRA a
été retenue pour la maîtrise d'œuvre. La commune a obtenu
une subvention de 12 000 € du Département au titre de la
répartition du produit des amendes de police relatives à la
sécurité routière.

HORAIRES MAIRIE
Lundi -Mardi - Jeudi de 13h30 à 17h30
Vendredi de 08h30 à 12h et de 13h30 à 17h30
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1- Mot des adjoints
Stéphane PRUNIER, 2ème adjoint
Bonjour,
en ce qui concerne la commission "bâtiments", nous pouvons déjà
établir un premier bilan:
-l'intérieur du clocher a fait l'objet d'un grand nettoyage (surtout des
fientes de pigeons) pour environ 1T de poussière
-la toiture de l'église a entièrement été remaniée et quelques bois
ont été changés en haut du clocher. La girouette a de nouveau le
drapeau au vent.
-le local commercial est de nouveau étanche après la reprise du
chéneau.
ces travaux ont été réalisés par l'entreprise Toitures PAURION de
Réparsac.
Les huisseries de l'entrée de la salle des fêtes ont été changées pour
de la menuiserie aluminium. (Entreprise Allaire)
Au mois de février, c'est au tour du carrelage de la salle des fêtes
d'être recouvert par un nouveau plus moderne et moins glissant.
Nous avons aussi le projet de transformer un bâtiment communal en
maison d'habitation afin de re-densifier le centre bourg, mais il est un
peu tôt pour en parler. Nous en sommes à la recherche du maître
d'œuvre, bien aidé par l'ATD 16.

HORAIRES MAIRIE
Lundi -Mardi - Jeudi de 13h30 à 17h30
Vendredi de 08h30 à 12h et de 13h30 à 17h30
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1- Mot des adjoints
Michel POITOU, 3ème adjoint:
Bonjour,
Après cette longue attente dû à la COVID-19, le conseil municipal a
l'honneur de vous rencontrer lors du repas communal le 11
novembre 2021.
Des invitations ont été distribuées à tout le monde, nous espérons
vous retrouver très nombreux.
Pour le Noêl des enfants de 0 à 10 ans, la commune organise un
spectacle de magie qui aura lieu le dimanche 19/12/2021 à 15
heures.
Il sera suivi par la remise des cadeaux par le père Noël et par un
goûter.

Si la situation sanitaire le permet les vœux du Maire auront lieux le
vendredi 21/01/2022 à la salle des fêtes.

HORAIRES MAIRIE
Lundi -Mardi - Jeudi de 13h30 à 17h30
Vendredi de 08h30 à 12h et de 13h30 à 17h30
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2-Présentation des agents techniques

Depuis novembre 2020 Monsieur Benoît Brouillet a été recruté au poste d'adjoint technique
et travaille désormais en binôme avec Monsieur Jean-Baptiste Cosset afin d'effectuer
l'entretien de la voirie, des bâtiments, des espaces verts, du matériel et des engins.
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3- Compte
administratif 2020
Atténuation de charges : 12 111,99 euros
Produits des services : 3 100,24 euros
Impôts et taxes : 397 340,45 euros
Dotations / Subventions :34 038,49 euros
Revenus des immeubles : 24 464,79 euros
Opération d'ordre : 6 000,00 euros
Produits financiers : 11,46 euros
Produits exceptionnels : 9 500,00 euros

Achats : 71 059,58 euros
Charges de personnel : 119 979,58 euros
Autres charges de gestion : 69 505,84
euros
Intérêts d'emprunt : 4 031,68 euros
Opération d'ordre : 9 900,10 euros
Charges exceptionnelles : 882,00 euros
Fonds de péréquation : 10 872,00 euros

OCTOBRE 2021 | BULLETIN MUNICIPAL

3- Compte
administratif 2020

Excédents de fonctionnement : 195 205,27 euros
Subventions : 108 398,60 euros
Dotations : 29 114,03 euros
Opérations d'ordre : 9 900,10 euros
Cautions : 263,17 euros

Attribution de compensation : 1 628,00 euros
Remboursement du Capital de l'emprunt :12 761,23 euros
Opérations d'ordre : 6 000,00 euros
Opérations d'investissement : 303 618,76 euros
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3- Budget Commune
2021

Achats : 158 780 euros
Charges personnels : 120 230 euros
Dépenses imprévues : 24 513. 48 euros
Virement à la section investissement : 580 000
euros
Autres charges de gestion courant : 83 450 euros
Intérêt des emprunts : 3521.23 euros
Charges exceptionnelles : 1700 euros
Dotations : 100 euros
Dotations aux amortissements : 4779
FPIC : 14000
Total = 991073.71

Remb sur personnel : 500 euros
Produits de services : 3450 euros
Impôts et taxes : 230120,29 euros
Dotations : 191716 euros
Revenus des immeubles : 22600 euros
Excédent AF : 9657.39 euros
Produit exceptionnel : 540 euros
Excédent reporté : 532290.03 euros
Autres produits de gestion courante : 200
euros
Total = 991073.71
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3- Budget Commune
2021

Attribution de compensation :6 708
Emprunts 13 271.68
Caution : 1 300
Dépenses imprévues : 9 047.04
Résultat antérieur reporté : 33 939.63
Opérations d'investissement : 1 056 579
euros
Total = 1 120 845.35

Virement de la section fonctionnement : 580 000
Dotations : 457 748.85
Subventions : 77 017.50
Cautions : 1 300
Amortissements : 4 779
Total = 1 120 845.35 euros
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4- Travaux réalisés
Réfection de la toiture de l'église et du local commercial :
Les travaux de réfection et de nettoyage de la toiture de
l'église et de zinguerie sur le local professionnel sont terminés
ainsi que la réhabilitation de l'escalier intérieur
Salle des fêtes :
Changement des huisseries du Hall
Travaux route de Jarnac et route du Goulet :
Les travaux réalisés sur ces routes consistent aux
équipements suivants :
- Mise en œuvre d'un tapis d'enrobé
- Pose de résine pépite sur la chaussée
- Création d'un trottoir en béton désactivé
- Création d'un trottoir en enduits gravillonnés calcaire
- Pose de calcaire sur accotement en limite de domaine privé
- Pose d'enrobé noir sur les entrées riveraines
- Création d’une écluse RD66
- Reprise et création d'un réseau d'eaux pluviales
- Pose de bordures
- Reconstruction d'un muret
- Engazonnement d'accotement
- Plantation
- Pose de signalisation verticale et horizontale
Antenne Orange: l'antenne est installée depuis janvier
dernier et permet d’améliorer le réseau de téléphone
mobile orange
Acquisition d'un karcher pour l'entretien et d'un nouveau
tracteur de marque MC CORMIK suite à la vente de
l'ancien.
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POINT HISTORIQUE SUR L'EGLISE:
L'église de Foussignac à travers les âges,
L'église de Foussignac, dédiée à Saint Laurent, a été
profondément remaniée et plusieurs fois restaurée. Elle n'a
conservé que quelques parties de sa construction d'origine
(XIIème siècle).
La façade, remontée, est un simple mur plat percé d'une porte
cintrée (datée de 1784) avec au-dessus une grande fenêtre sans
style et un pignon obtus. Le mur Nord montre encore, dans sa
partie ancienne non détruite, quelques modillons dont un, à
hauteur de la troisième travée, est particulièrement fin et
remarquable.
Le clocher, rectangulaire, est percé au deuxième étage de deux
fenêtres sur les faces Est et Ouest et d'une seule au Nord et au
Sud. De gros tores en bordure font colonettes sur les jambages.
A l'intérieur, la nef compte trois travées dont une, la première, a
été reconstruite et couverte d'une voute d'arêtes en matériaux
légers. La deuxième qui porte le clocher et la suivante ont encore
leurs anciennes voûtes de pierre en berceau portées par des
colonnes adossées à des pilastres. parmi les chapiteaux nus, peu
décorés, ou à feuillage très simple, un est à remarquer pour la
particularité de sa décoration. Il est garni de curieux dessins
linéaires peu accentués.
Encadrant l'entrée de l'abside, un arc brisé d'appuie sur deux
fines colonnes à chapiteaux du XIV ième siécle (grosse feuilles de
lierre). De chaque côté de la euxième travée, des arcs en tierspoints, précédant des chapelles sans profondeur, amorcent un
transept.
Le chevet carré, voûté comme la première travée de la nef, prend
jour par trois grandes fenêtres cintrées.
De nombreuses pierres debout limitent la placette autour de
l'église. Elles semblent provenir de l'édifice antérieur ou des
parties détruites de l'actuel, certaines ont des traces de
moulures.
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4- Travaux réalisés
L'adressage : Obligation à toutes les communes de procéder à la dénomination de
l'ensemble des voies et à la numérotation des habitations. Afin d'améliorer la sécurité
des administrés (service d'urgence, pompiers, gendarmerie...) et l'efficacité des services
( postes, erdf...) grâce à la localisation exacte des habitations, il est impératif de créer des
adresses précises, normalisées et non redondantes.
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5 -Travaux en cours
Travaux d'effacement des réseaux de communication
Le PLUI (plan local d'urbanisme intercommunal) : une commission est en charge de
réfléchir au zonage des parcelles constructibles à définir
Carte communale : révision de la carte communale
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6 - Evénements
Article du Sud ouest sur
notre doyenne :
Madame Marcelle
Forgeau qui a fêté ses
100 ans en Juillet
dernier
ARTICLE DU SUD OUEST :
Marcelle Forgeau est née le 8
juillet 1921. © Crédit photo :
Solange Tellier
Par Solange Tellier
Publié le 04/08/2021 à
18h51
Dimanche 1er août, Georges Devige, en présence de plusieurs conseillers municipaux, recevait
Marcelle Forgeau, sa famille, ses amis et membres du Club du troisième âge pour une
cérémonie en l’honneur de la doyenne du village.
Marcelle DENEUVIC, née le 8 juillet 1921 sur la commune de Saint-Cybardeaux, a été élevée
par ses grands-parents suite au divorce de ses parents alors qu’elle n’avait que 7 ans.
Indépendante très tôt, elle a assuré de nombreux emplois et raconte encore aujourd’hui son
travail aux établissements Salomon, pendant la guerre, où il fallait laver les bouteilles à l’eau
froide.

De son mariage avec René Forgeau est né Gérard. Marcelle a assuré la gestion du garage
qu’elle a exploité à Jarnac avec son mari de 1940 à 1980. Deux petites-filles, deux arrièrepetits-enfants et deux arrière-arrière-petits-enfants font aujourd’hui le bonheur de la vaillante
centenaire, qui vit dans son petit chez soi à Foussignac. « J’arrose les fleurs de mon jardin, je
prépare mes repas et je vais chercher mon pain à la boulangerie tous les jours », a souligné
Marcelle. Georges Devige a conclu son discours en soulignant : « Madame Forgeau est
l’incarnation de notre mémoire collective ».
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7 - Mariages - Naissances - Décès
D’après l'INSEE les derniers chiffres de la population à Foussignac sont de : 654 habitants
Le recensement de la population prévu en 2022 sera reporté à 2023

Mariages

Naissances
BROCHET LAGARDE Lila née le 06/03/2020
VANCAUWEMBERG Gabin né le 11/04/2020
GAUTIER Hayden né le 04/05/2020
DERKSEMA Léana née le 08/05/2020
MARCU Léo né le 27/05/2020
MARTIN Maël né le 14/09/2020
FOURNIER Téa née le 04/12/2020
OGER SAUVION Amaury né le 19/12/2020
SALLE Antoine né le 20/12/2020
DAVID Achille né le 12/07/2021
GESSON Victor né le 24/07/2021
LAURAND Nino né le 20/08/2021

SABOURIN-HARWOOD Thomas et PATRIS
Aurélie le 27/06/2020
ROUGER Franck et GARDAIS Sandrine le
25/07/2020
BONNET Olivier et JOYEUX Sabrina le
22/05/2021
DUFOUR Thomas et CANESSON Adèle le
24/07/2021
AURIAC Damien et PITEROIS Salomé le
24/07/2021
LEDENTU Kévin et RAZE Stéphanie le
21/08/2021

Décès
GAILLARD Gilbert le 06/04/2020
BENOIST Jean-Luc le 25/05/2020
NARFIT Eric le 07/07/2020
BOURBON Paulette veuve DUBREUIL le 04/10/2020
BOULET Albert le 11/02/2021
THOMAS Andrée veuve SUTRE le 26/02/2021
MICHAUD Bernard le 10/05/2021
BROUSSE Marie-Thérèse veuve NOMPAIN le 07/09/2021
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8 - La commune
Infos commune :
Nous souhaitons également bonne chance à Miss Elegance :
Mélanie Pinaudeau. La jeune femme, domiciliée à Foussignac, est
devenue Miss Coeur Élégance Nouvelle-Aquitaine. L’occasion
pour elle de mettre en avant son combat contre l’endométriose,
une maladie gynécologique encore trop méconnue .
Vous pouvez la suivre sur les réseaux sociaux et notamment sur
son facebook : Mélanie - Miss Cœur Élégance NouvelleAquitaine 2021

Panier de basket
Nous avons installé un panier de basket situé rue
des fins bois.
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8 - La commune
Une chorale à Foussignac avec Créa’Scène !
Vous aimez chanter de la variété française mais vous n’osez pas franchir le pas ?
Venez rejoindre la chorale de Foussignac et laissez vous embarquer dans une
aventure musicale ludique et conviviale. Juliette, cheffe de chœur, et sa chorale, vous
accueilleront chaleureusement !
De Goldman à Vianney en passant par Fugain, Soprano ou encore Hoshi ; un
répertoire varié des années 60 à aujourd’hui.
N’hésitez plus et rejoignez nous les Mercredis soirs à 20h15 à la salle des
associations de Foussignac.
Renseignements au 07 85 99 11 31
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8 - La commune
Votre Mairie s’engage !

Prospections collectives
flavescence dorée 2021

La mairie de Foussignac, avec le soutien de la Chambre d’agriculture et du Groupe Technique
Régional Flavescence Dorée, s’est engagée cette année dans l’animation des prospections
collectives : chaque viticulteur exploitant sur la commune a reçu le courrier d’invitation pour
participer aux demi-journées de prospection.
Elles ont eu lieu le 31 Aout et le 17 Septembre. Une vingtaine de viticulteurs étaient
présents. Cette mobilisation a permis de prospecter 31 Ha et d’identifier 2 pieds suspects.
Un technicien de la Chambre d’agriculture a accompagné les viticulteurs dans les vignes, en
leur rappelant au préalable la réglementation et l’identification des symptômes.
Qu’est-ce que la flavescence dorée ?
La flavescence dorée est une maladie à phytoplasme (bactérie sans paroi) transmise par un
insecte vecteur, la cicadelle de la flavescence dorée (CFD). Une Zone Délimitée obligatoire
(ZD ; anciennement PLO Périmètre de Lutte Obligatoire) contre cet insecte a été mis en place
sur l’ensemble des communes du bassin viticole. Le nombre de traitements à réaliser est
déterminé dans chaque commune selon le risque évalué (https://flavescencecharentes.com/).
La lutte contre la flavescence dorée
Aucun traitement n’existe à l’heure actuelle contre le phytoplasme de la flavescence dorée.
Ainsi la lutte s’organise autour de trois piliers. La prospection et l’arrachage des pieds
contaminés sont les deux premiers piliers permettant de supprimer le phytoplasme.
Dans tout le vignoble du bassin Charentes-Cognac, les viticulteurs réalisent des prospections
individuelles dans leurs parcelles viticoles à l’aide de fiches de prospection. Un retour de
prospection supérieur à 85% assure une prospection soutenue et régulière.
Les traitements insecticides constituent le troisième et dernier pilier car ils ciblent
uniquement l’insecte vecteur.
Animation de prospections collectives
Le groupe technique régional Flavescence Dorée, piloté par la Fédération des
Interprofessions du Bassin viticole Charentes-Cognac, définit chaque année un plan d’action
de lutte contre la flavescence dorée. L’organisation des prospections collectives est une des
missions confiée aux Chambres d’agriculture.
Ces prospections sont réalisées par des groupes de viticulteurs encadrés par des animateurs
formés à l’observation de la cicadelle. Cela permet de créer une dynamique sur la commune
tout en rappelant la réglementation et les symptômes. Tous les ceps marqués, après
validation par FREDON, sont prélevés pour analyse. Si celle-ci est positive au phytoplasme de
la flavescence dorée ou du Bois Noir, les ceps doivent être arrachés avant le 31 Mars.
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8 - La commune

Nous souhaitons bonne chance à Félix Paquet et
Camille Montiel, que nous sponsorisons dans leur
raid humanitaire : Le 4L TROPHY
Le 4L TROPHY est une course humanitaire qui a
pour but de distribuer des fournitures scolaires et
sportives avec l'association "enfants du desert"
afin d'aider les plus démunis. L'édition 2022 fête
ses 25 ans!

Salle des fêtes :
Tarifs habitants de la Commune :
Jour de semaine : 140 €
Le week-end : 320 €
Le samedi : 170 €
Habitants hors de la commune:
Jour de semaine : 350 €
Le week-end : 600 €
Le samedi : 360 €
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8 - La commune
FOOD TRUC : PASTA FOLIE
Retrouvez tous les vendredis soirs le food truck place de la mairie.
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ETAT - GRAND COGNAC
Le pass sport

Réseau Libellus

Le saviez-vous ?
Grand Cognac propose :
Le réseau Libellus, en accès libre et gratuit,
rassemble 4 médiathèques intercommunales de
Grand Cognac :
La médiathèque la Kinkaïri de Châteauneufsur-Charente,
La médiathèque de Cognac,
La médiathèque d’Orangerie à Jarnac,
La médiathèque Paul Hosteing à Segonzac,
Pour plus d'informations : https://www.grandcognac.fr/les-actualites/les-mediatheques-duterritoire-de-grand-cognac-ont-leur-reseaudecouvrez-libellus
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GRAND COGNAC
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ANAH - AIDES
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CALITOM
Calitom:
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9 - BNIC ( BUREAU NATIONAL
INTERPRESSIONNEL DU COGNAC)
Chiffres BNIC : RÉCOLTE 2020 : COMMUNE DE FOUSSIGNAC
Exploitations avec siège sur la commune :
Nombre = 19
Superficie plantée moyenne (ensemble des cépages) par exploitation = 27,21 ha
Évolution 2020 vs 2019 = - 0.41 ha
Vignes sur la commune :
Nombre d'exploitant ayant des parcelles de vignes sur la commune = 76
Superficie plantée (ensemble des cépages) = 877 ha
Superficie en production ( ensemble des cépages) = 840 ha
Récoltes ( ensemble des cépages) = 840 ha
Détail de la récolte par produit (ensemble des cépages) =
- Cognac 98839hl Vol
- Pineau 99hl Vol
- Vin de pays 274hl Vol
- Autres débouchés 1134hl Vol
Détails sur la récolte COGNAC :
Degré d'alcool moyen = 10.25%vol
Rendement moyen en volume = 125,25 hl vol/ha
Rendement moyen en alcool pur = 12,84 hl AP/ha
Positionnement de la commune au sein de la Région Délimitée Cognac :
-N°13 au niveau de la superficie plantée
-N°17 au niveau de la récolte
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10 - Calendriers / horaires
Les emplacements ont été définis en accord avec CALITOM et Monsieur le Maire
Merci de penser à mettre vos poubelles la veille des passages!

